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Esbriet (pirfénidone) 
Aperçu d’Esbriet et pourquoi il est autorisé dans l’Union européenne (UE) 

Qu’est-ce qu’Esbriet et dans quel cas est-il utilisé? 

Esbriet est un médicament utilisé pour traiter les adultes atteints de fibrose pulmonaire idiopathique 
(FPI). La FPI est une maladie chronique au cours de laquelle du tissu cicatriciel fibreux se forme en 
permanence dans les poumons, provoquant une toux persistante, de fréquentes infections pulmonaires 
et une insuffisance respiratoire sévère. «Idiopathique» signifie que la cause de la maladie n’est pas 
connue. 

Esbriet contient la substance active pirfénidone. 

Comment Esbriet est-il utilisé? 

Esbriet est disponible sous la forme de gélules et de comprimés à prendre trois fois par jour au 
moment des repas. 

Esbriet n’est délivré que sur ordonnance et le traitement doit être instauré et surveillé par un médecin 
ayant l’expérience du diagnostic et du traitement de la FPI. 

Pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation d’Esbriet, voir la notice ou contacter votre 
médecin ou pharmacien. 

Comment Esbriet agit-il? 

Le mécanisme d’action de la pirfénidone, la substance active d’Esbriet, n’est pas parfaitement compris, 
mais il a été démontré qu’elle réduisait la production de fibroblastes (cellules qui fabriquent et libèrent 
des protéines) et de substances impliquées dans la formation de tissu cicatriciel fibreux au cours du 
processus de réparation tissulaire de l’organisme, ralentissant ainsi la progression de la maladie chez 
les patients atteints de FPI. 

Quels sont les bénéfices d’Esbriet démontrés au cours des études? 

Esbriet s’est révélé plus efficace qu’un placebo (un traitement fictif) pour ralentir la détérioration de la 
fonction pulmonaire dans le cadre de deux études principales portant sur un total de 779 patients 
atteints de FPI. La première étude a également consisté à comparer deux doses d’Esbriet (399 mg et 
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801 mg trois fois par jour). Dans les deux études, le principal critère d’évaluation de l’efficacité était 
l’évolution du fonctionnement des poumons des patients après 72 semaines de traitement, mesurée 
par leur «capacité vitale forcée» (CVF). La CVF est la quantité maximale d’air que le patient peut 
expirer en forçant après une inspiration profonde; elle diminue à mesure que la maladie s’aggrave. 

Dans la première étude, après 72 semaines, les patients ayant pris Esbriet présentaient une réduction 
de la CVF plus faible que celle observée chez les patients sous placebo. La première étude a également 
montré qu’Esbriet était plus efficace à la dose plus élevée. Les résultats obtenus dans la première 
étude à la dose plus élevée, combinés à ceux de la deuxième étude (qui a porté sur la même dose plus 
élevée), ont montré que la réduction moyenne de la CVF était de 8,5 % chez les patients sous Esbriet, 
contre 11 % chez les patients ayant pris le placebo. 

Une analyse des données de ces deux études, ainsi que de celles d’une troisième étude, a porté sur les 
effets d’Esbriet à différents stades de la FPI (maladie avancée et non avancée). Les patients ont été 
catégorisés comme ayant une FPI avancée s’ils présentaient une CVF inférieure à 50 % et/ou une 
capacité de diffusion pulmonaire du monoxyde de carbone (une mesure de la capacité des poumons à 
transférer du gaz de l’air inspiré vers le sang) inférieure à 35 %. Les analyses ont porté sur 170 et 
1 077 patients présentant respectivement une FPI avancée et une FPI non avancée. Esbriet s’est révélé 
plus efficace que le placebo pour ralentir la détérioration de la fonction pulmonaire chez les patients 
atteints de FPI avancée et non avancée. Après 52 semaines de traitement, la diminution de la CVF 
était inférieure de 46 % chez les patients atteints de FPI avancée ayant reçu Esbriet (diminution de la 
CVF de 151 mL avec Esbriet, contre 278 mL avec le placebo) et de 41 % chez les patients atteints de 
FPI non avancée (diminution de la CVF de 129 mL avec Esbriet, contre 217 mL avec le placebo). 

Quels sont les risques associés à l’utilisation d’Esbriet? 

Pour une description complète des effets indésirables et des restrictions associés à Esbriet, voir la 
notice. 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous Esbriet sont les suivants: nausées (envie de 
vomir), éruptions cutanées, fatigue, diarrhée, dyspepsie (brûlures d’estomac), perte d’appétit, maux 
de tête et réactions de photosensibilité (réactions de type coups de soleil après exposition à la 
lumière). 

Esbriet ne doit pas être utilisé par les patients prenant déjà de la fluvoxamine (un médicament utilisé 
dans le traitement de la dépression et des troubles obsessionnels compulsifs), par les patients ayant 
des antécédents d’angio-œdème (gonflement rapide dans des zones telles que le visage et la gorge, 
qui peuvent provoquer des difficultés respiratoires), lorsqu’ils ont utilisé de la pirfénidone, ou par des 
patients souffrant de graves problèmes hépatiques ou rénaux. 

Pourquoi Esbriet est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a estimé qu’il avait été démontré qu’Esbriet ralentissait la 
progression de la FPI chez les patients atteints d’une maladie avancée et non avancée, telle que 
mesurée par la CVF, sans risques graves pour ceux-ci. Au moment de l’autorisation initiale, l’Agence a 
également constaté l’absence d’autres traitements efficaces. Elle a donc estimé que les bénéfices 
d’Esbriet sont supérieurs à ses risques et a autorisé l’utilisation de ce médicament au sein de l’UE. 
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Quelles sont les mesures prises pour assurer l’utilisation sûre et efficace 
d’Esbriet? 

La société qui commercialise Esbriet doit veiller à ce que tous les médecins censés prescrire Esbriet 
reçoivent un kit contenant des informations de sécurité sur les effets d’Esbriet sur la fonction hépatique 
et sur le risque de réactions de photosensibilité. 

Les recommandations et les précautions à observer par les professionnels de santé et les patients pour 
assurer l’utilisation sûre et efficace d’Esbriet ont également été incluses dans le résumé des 
caractéristiques du produit et dans la notice. 

Autres informations relatives à Esbriet: 

Une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’UE a été délivrée pour Esbriet, le 
28 février 2011. 

Des informations sur Esbriet sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/esbriet. 

Dernière mise à jour du présent aperçu: 03-2023. 
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